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Aurélia 
La joie est un baromètre 

 
Oui, en effet, je suis ici avec vous ! Je suis Aurélia et merci beaucoup de célébrer ma vie. Mon Dieu ! 
Je n'ai jamais pensé que ce moment viendrait ! Mais tout arrive à temps, ne voyez-vous pas ? Vous 
êtes la confirmation de mon rêve. 
 
Juste quelques mots pour vous remercier du fond du cœur. Surtout, merci pour le travail que vous 
faites sur vous-même, le travail ardu que vous faites pour améliorer et augmenter la vibration de la 
Lumière, la fréquence de la Lumière dans votre cœur. Parce que c'est vraiment ce travail que nous 
devrions honorer et célébrer aujourd'hui.  
 
Quand je marchais sur la planète, j'aurais aimé avoir la vision que j'ai maintenant. J'aurais aimé avoir 
la maîtrise des émotions que j'ai maintenant. J'aurais bien aimé ! J'aurais bien aimé ! Ma liste de 
souhaits est longue, mais je vous épargnerai les détails. Mais pour l'instant, maintenant est un moment 
d'éternité avec vous, maintenant est un moment précieux ! Et c'est maintenant un moment important 
pour partager et vous dire que la joie est une fréquence qui devrait être adoptée chaque jour, qui 
devrait être gardée dans votre cœur et proche de votre vision. Vous devriez être capable de le ramener 
à vous-même rapidement, au plus profond de votre cœur chaque jour, à tout moment de la journée, 
parce que la joie est une fréquence si puissante.  
 
Aujourd'hui, je vous pose quelques questions : Y a-t-il de la joie dans votre vie maintenant ? Votre 
cœur chante-t-il une chanson de joie ? Ce sont des questions importantes parce qu'elles aident à 
mesurer le travail que vous faites sur vous-même et la direction que vous prenez. Si c'est une 
direction qui vous apporte plus de joie, vous êtes sur le bon chemin ! Si la joie n'est pas présente dans 
votre vie en ce moment, je vous invite très sincèrement à ajuster votre chemin pour que vous soyez en 
alignement avec vos rêves, avec ce que vous portez en vous, avec votre vérité, avec les croyances que 
vous avez et avec ce qui vous rend heureux.  
 
Parce que la joie est une mesure de votre succès dans l'écoute de votre âme. C'est un baromètre qui 
indique si vous êtes en contact avec votre âme et votre cœur. Plus vous écoutez votre âme, plus vous 
marchez sur le chemin qui a été choisi par vous-même et par votre âme avant votre incarnation.   
 
Alors oui, la joie est un outil magnifique et une fréquence que vous devriez garder à l'intérieur de 
vous et nourrir dans votre vie quotidienne à la maison, au travail et dans votre monde. 
 
Ce sont mes petits mots spéciaux pour bénir cette journée, votre vie, votre travail sur vous-même et 
votre courage, car cela demande de la détermination. Il faut du courage jour après jour pour continuer 
à travailler sur vous-même, pour augmenter votre lumière, votre amour, votre compréhension de 
vous-même et votre compassion envers vos frères et sœurs. Oui, il faut beaucoup de courage et de 
détermination pour ce que vous portez en vous. Chacun d'entre vous a beaucoup de foi. Laissez-moi 
vous dire que votre simple présence sur cette planète gardant votre foi brille. Cela ouvre la porte 
devant vous et c'est la vérité.  
 
Alors, prenez soin de cette foi, prenez soin de votre joie, prenez soin de votre vie. Je vous souhaite le 
meilleur de ce qu'il y a de mieux dans chaque aspect de votre vie, tout comme je me souhaite le 
meilleur de ce qu'il y a de mieux chaque jour à Telos. Merci ! 
	


